
TARIFS 2020/21

Village-Club de Vacances***
Cauterets - Hautes Pyrénées - France

Village-Club de Vacances***

49 avenue du Mamelon Vert - 65110 CAUTERETS
Tél. +33 (0)5 62 92 12 12 - Fax +33 (0)5 62 92 60 48

contact@domainedepyrene.fr

Plus d’infos, promotions, réservations :

http://domainedepyrene.fr
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Famille - Solo - Duo

Notre Carte de Soins Bien-être

> Le Californien
60 mn / 55 €
Modelage du corps et du visage apportant 
une détente et un apaisement intenses.

> Pierres Chaudes      
60 mn / 55 €
Modelage du corps et du visage. L’énergie 
irradiée et bienfaisante des pierres chaudes 
permet de lutter contre le stress et la fatigue 
et détend les muscles.

> Essentiel 
45 mn / 45 €
Modelage dos, nuques, épaules, bras, 
jambes et pieds.

> Corps Velours 
45 mn / 45 €
Modelage hydratant et relaxant.

> Dos, jambes, visage
mains ou pieds au choix 
30 mn / 30 €

> Massage Enfant/Ado 
30 mn / 27 €

Nos Séjours Bien-être*en pension complète

“ FORME PYRÉNÉENNE ”
Du 03/05 au 07/05/21, du 10/05 au 14/05/21
Du 27/09 au 01/10/21 et du 04/10 au 08/10/21

Séjour éligible au programme «Séniors en vacances» 

343 € par adulte
5 jours / 4 nuits  en pension complète
Du 1er jour dîner au dernier jour déjeuner.

Inclus : 1 massages de 30 minutes, 1 Pass de 2 heures aux 

Bains du Rocher, l’Espace Thermoludique de 2500 m2 de 

Cauterets et 1 hydromassage Wellsystem® (20 mn).
Bonus : 1 viste guidée de Cauterets et 1 excursion à Lourdes. 

Séjours réalisés à partir de 12 pers.

Inclus : pour tous nos séjours, l’accès aux bains de Pyrène, notre espace balnéoludique chauffé et ses 
2 bassins (1 couvert et 1 d’été du 15/06 à mi-octobre) : avec lagon, cascades, nages à contre-courant, 
geysers, bains à remous, banquettes à bulles, sauna, hammam, espace fitness-musculation…

L’HYDROMASSAGE
20 mn / 15 € (Tarifs dégressifs)

> Massage aquatique et thermothérapie en un

L’hydromassage Wellsystem décontracte les muscles, 
la chaleur bienfaisante active l’ensemble du métabolisme.

Les jets chauds forment des mouvements réguliers sur le fond 
de la banquette en caoutchouc naturel qui massent le corps.

LES MASSAGES*

* Nos tarifs de séjours à thèmes ne comprennent ni l’adhésion, ni la taxe de séjour, ni l’assurance annulation.
Tarifs dégressifs pour les enfants partageant la chambre des parents hors activités (raquettes, rando ou remise en forme).

“ COCON DE FORME ”
de 871 € à 983 € par adulte (suivant saison)
8 jours / 7 nuits en pension complète
Du 1er jour dîner au dernier jour déjeuner.  

Inclus (16 soins ou activités, 3 soins ou activités/jour) :

• Aux « Bains de Pyrène » :
 3 massages de 60 mn au choix (Californien, pierre chaudes…), 

1 soin du visage à l’Aloe Vera de 45 mn, 4 hydromassages 
Wellsystem® de 20 mn.

• Aux « Bains du Rocher » : 
 (Espace thermoludique de Cauterets) 2 accès de 2 heures, 

2 applications de boue de la mer morte de 15 mn, 2 bains 
hydromassants aux huiles essentielles de 20 mn.

“ BULLE DE FORME ”

de 450 € à 535 € par adulte (suivant saison)
6 jours / 5 nuits en pension complète
Du 1er jour dîner au dernier jour déjeuner.  

Inclus : 1 massage d’une heure au choix, 2 séances 
d’hydromassage (20 mn), 1 Pass de 2 heures aux « Bains 
du Rocher ». 

de 640 € à 752 € par adulte (suivant saison)
8 jours / 7 nuits en pension complète
Du 1er jour dîner au dernier jour déjeuner.  

Inclus : 2 massages d’une heure au choix, 3 séances (20 mn) 
d’hydromassages Wellsystem®, 1 Pass de 2 heures aux « Bains 
du Rocher ».

1ères Chambres «Nouvelle Génération»

*Massages non thérapeutiques



Nos Séjours Randonnées*en pension complète

Autres durées, courts séjours, cures thermales, séjours groupes, scolaires ou séminaires… Contactez nous…
* Nos tarifs de séjours à thèmes ne comprennent ni l’adhésion, ni la taxe de séjour, ni l’assurance annulation. Tarifs dégressifs pour les enfants partageant la chambre des parents hors activités (raquettes, rando ou remise en forme).
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“ DE CIRQUE EN LACS ”
Du 27/06 au 03/07/21
et du 29/08 au 04/09/21

585 € par adulte
7 jours / 6 nuits

Du 1er jour dîner au dernier jour petit-
déjeuner. 

Inclus : 5 jours de randonnée (Le cirque de 

Gavarnie, la vallée de la fruitière, du Marcadau, 
du Vignemale…) avec un accompagnateur en 
montagne diplômé.

Séjours réalisés à partir de 8 pers.Nos tarifs comprennent :

• Prix par personne pour un séjour de 8 jours / 7 nuits en 
pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, 
(petit-déjeuner complet en buffet, 1/4 vin aux repas compris).

• L’hébergement en chambre double, twin ou à 4 lits avec 
sanitaire complet, téléphone, Wifi, TV 32’’ et sèche-cheveux 
mural. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.

• Le club enfants pendant les vacances scolaires avec 2 journées 
continues par semaine :
• Noël, Nouvel An, Février/Mars : (de 3 à 11 ans, du lundi au vendredi).
• En Juillet et Août : de 3 à 7 ans, de 8 à 11 ans et club ados de 

12 à 17 ans (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
 Le mercredi pas de club mais journée conviviale avec grand 

jeu, balade, pique-nique ou barbecue…

• Les animations de soirée.

• En saison et haute saison, les animations de journée proposées 
par nos animateurs et en été les randonnées accompagnées.

Ces prix ne comprennent pas :

• L’adhésion annuelle à notre association : 23 € / famille / an.

• La taxe de séjour : 0,88 € / nuit / adulte (+ de 18 ans).

• Le Supplément chambre individuelle :
 9 € / pers. / jour (Basse Saison)
 12 € / pers. / jour (Moyenne Saison)
 15 € / pers. / jour (Saison)
 18 € / pers. / jour (Haute Saison).

• Supplément chambre double côté piscines : 50 € / semaine.

• Animaux admis : 12 € / jour ou 70 € /sem. / animal.

• Hydromassage, massages et enveloppements.

• Les activités proposées par nos partenaires : Ski, balade en 
raquettes, rafting, escalade, canyoning, via ferrata, parapente...

• Les transports et les dépenses personnelles.

• L’assurance annulation : 2,90 % du montant total du séjour.

Arrivée samedi ou dimanche à partir de 16h et départ le samedi ou dimanche avant 9h30. En basse et moyenne saison arrivée tous les jours possibles.

Séjours de 14 jours et plus : - 5 % / Séjours 21 jours et plus : - 10 % / Demi-pension (en basse saison et hors week-ends) : - 10 % 
Remise ressortissants MSA : - 10 % toute l’année (non cumulable avec d’autres réductions).

Tarifs 2020/21 - Famille - Solo - Duo

Prix par personne 
en Pension Complète
La réduction s’applique pour les enfants

partageant la chambre des parents

Basse saison
du 02/01/21 au 06/02/21 (1)

 du 06/03/21 au 22/05/21 (1)

et du 18/09/21 au 09/10/21
 (1) Hors Week-End (Tarifs Moyenne Saison)

Moyenne saison
du 22/05/21 au 03/07/21

et du 28/08/21 au 18/09/21

Saison
du 19/12/20 au 26/12/20 (2)

du 27/02/21 au 06/03/21
du 03/07/21 au 10/07/21
du 21/08/21 au 28/08/21

Haute saison
du 26/12/20 au 02/01/21 (2)

du 06/02/21 au 27/02/21
du 10/07/21 au 21/08/21

Adulte, 16 ans et + 476,00 € 532,00 € 560,00 € 588,00 €
Ado, de 12 à 15 ans 428,40 € 478,80 € 504,00 € 529,20 €
Junior, de 6 à 11 ans 380,80 € 425,60 € 448,00 € 470,40 €
Enfant, de 3 à 5 ans 333,20 € 372,40 € 392,00 € 411,60 €
Enfant - de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Pendant les vacances scolaires (hors Pâques) et les week-ends : le « City Cab », service de transport municipal gratuit, 
dessert « Le Domaine de Pyrène », le centre ville, la télécabine, les « Thermes de César », les « Bains du Rocher »...

Nos Week-ends*

“ BIEN-ÊTRE REMISE EN FORME”
Du 08/01 au 31/01/21, du 12/03 au 27/06/21
et du 03/09 au 03/10/21

de 172 € à 188 € par adulte (suivant saison)

Inclus : 1 Pass de 2h aux « Bains du Rocher », l’Espace Thermoludique de Cauterets
et 1 hydromassage Wellsystem® (20 mn). En option : massages…

“ RAQUETTES ”
Du 19/12/20 au 24/04/21

de 557 € à 666 € par adulte
(suivant saison)

8 jours / 7 nuits - Du samedi dîner au samedi 
déjeuner ou du dimanche dîner au dimanche 
déjeuner.

Inclus : 3 balades en raquettes (journée ou demi-
journée) encadrées par un professionnel (Raquettes 
fournies). Possibilités de balades en supplément.

Séjours hors vacances scolaires réalisés à partir de 8 pers. 

Réveillons* 
(Inclus : menu de gala, vins bouchés, coupe de champagne offerte et soirée dansante)

“ MARCHE NORDIQUE ”
Du 01/05 au 03/07/21
et du 04/09 au 02/10/21

de 580 € à 630 € par adulte
(suivant saison)

7 jours / 6 nuits
Du 1er jour dîner au dernier jour petit-déjeuner. 

Découvrez  cette marche sportive pour tout âge venue 

des pays scandinaves.
Inclus : 4 journées de marche nordique (initiation 
le 1er jour) encadrées par un  professionnel diplômé 
dans les plus beaux paysages de nos vallées (bâtons 
inclus).

Séjours réalisés à partir de 4 pers.

“ PRINTEMPS/AUTOMNE ”
Du 07/05 au 27/06/21
et du 03/09 au 03/10/21

à partir de 140 € par adulte
Nos week-ends printemps automne vous invitent à 
profiter de moments de détente et de découverte à 
des prix avantageux.

“ HIVER ”
Du 08/01 au 31/01/21 et du 12/03 au 25/04/21

à partir de 156 € par adulte
Avec repas montagnard et soirée dansante le samedi soir.
Remontées mécaniques et location matériel en supplément.

• Option raquettes : 219 € par adulte
(Réalisé à partir de 8 pers.)

Inclus : 2 balades en raquettes : journées ou ½ journées 
encadrées par un professionnel (raquettes fournies).

“ NOËL PYRÉNÉEN ”
Du 19 ou 20/12 au 26 ou 27/12/19

560 € par adulte

“ NOUVEL AN PYRÉNÉEN ”
Du 26 ou 27/12/20 au 02 ou 03/01/21

588 € par adulte
Pour le nouvel an : cotillons et soupe à l’oignon à l’aube.

Inclus : pour tous nos séjours, l ’accès aux bains de Pyrène, notre espace balnéoludique chauffé et ses 2 bassins (1 couvert et 1 d’été du 15/06 à mi-octobre) :  avec lagon, cascades, nages à contre-courant, geysers, bains à remous, banquettes à bulles, sauna, hammam, espace fitness-musculation…

EARLY
BOOKING

si vous réservez vos vacances avant le 01/10 pour Noël
et Nouvel An, avant le 15/11 pour les vacances d’hiver

et avant le 15/01 pour juillet et août.-7%

Séjours du samedi dîner au samedi déjeuner
ou du dimanche dîner au dimanche déjeuner.

Venez découvrir
nos illuminations

de Noël

Du Vendredi nuit au Dimanche Déjeuner
en pension complète.
(Dîner offert si vous arrivez avant 20h)




